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Lettre d’information : 1 e r trimestre 2021
Au terme du 1er trimestre de cette nouvelle année « COVID », voici « l’angoisse de la page
blanche » au moment de rédiger cette lettre trimestrielle. En effet, il est difficile de trouver
des sujets à traiter alors que presque tout est figé autour de nous.

Adieu Michel !
Malheureusement, nous avions appris que notre ami Michel
MARTICORÉNA avait été hospitalisé à Bayonne et que son état de santé
était préoccupant. Et la triste nouvelle que nous redoutions tant est
arrivée le 25 mars avec l’annonce de son décès à l’âge de 70 ans.
Michel, joueur de l’U.S.Cambo-les-Bains (Côte Basque-Landes) avait
été blessé en 1971 peu de temps avant de fêter ses 20 ans.
Son grave handicap ne l’a pas empêché de s’intégrer à la vie associative
et municipale du joli village frontalier d’Ainhoa où il avait élu domicile.
Fidèle parmi les fidèles de Rugby Espoir Solidarité, il était l’un des plus anciens blessés de notre
association. Adieu Michel, nous n’oublierons pas ton sourire !
À Marie-Noëlle son épouse et à toute sa famille et ses amis, nous adressons nos très sincères
condoléances.
Vous trouverez sur notre site l’hommage que lui a rendu notre Président Philippe CUBAYNES.
RES a fait livrer une plaque souvenir à l’occasion de ses obsèques. D’autre part, Bernard
Laporte a évoqué sa disparition sur son compte Facebook.

Des nouvelles de nos adhérents
Côté pandémie, mis à part le cas de Vincent DESTIZON et ses proches au mois de septembre
dernier, elle semble heureusement épargner la famille des blessés du rugby puisqu’aucun
autre cas ne nous a été rapporté. « Pourvu que ça dure ! » comme disait Madame Mère
Bonaparte.
Quelques-uns ont déjà pu être vaccinés…. et ils n’ont constaté aucun effet indésirable !
N’hésitez pas à le faire le moment venu.
En revanche, nous avons appris l’hospitalisation (pour d’autres raisons) de Daniel CAU à qui
nous formulons bien sûr des vœux de prompt rétablissement.
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Aux amis qui nous soutiennent
Nous avons décidé d’élargir la diffusion de cette Lettre d’Information trimestrielle à nos amis
non « blessés » qui apportent un soutien (moral et financier) fidèle à notre association.
Jusqu’à présent elle n’était adressée qu’aux blessés de Rugby Espoir Solidarité, mais nous
avons jugé normal d’associer davantage les adhérents « extérieurs » à notre quotidien,
d’autant plus que l’annulation de la dernière assemblée générale ne nous a pas permis de
nous retrouver.
Comme il s’agit d’un envoi électronique, nous ne pouvons évidemment les adresser qu’aux
personnes qui nous ont communiqué leur adresse mail.

Alexandre BAROZZI cherche son Omar SY !
Notre ami Alexandre BAROZZI étant à la recherche d’un auxiliaire de
vie, il a utilisé les réseaux sociaux pour lancer son appel.
Son annonce ne manquait pas d’humour puisqu’elle faisait référence
au personnage d’Omar Sy dans le film « Intouchables ».
Compte-tenu de sa notoriété (rappelons qu’il a joué à Auch, Brive,
Biarritz, avant d’être blessé sous le maillot de Lannemezan) sa
demande a été largement relayée dans le milieu du rugby. Si bien que
les candidatures n’ont pas manqué et il a maintenant l’embarras du
choix.

Sélectionnés Olympiques
C’est avec plaisir que nous avons appris la sélection de trois blessés du rugby pour les Jeux
Paralympiques de Tokyo (du 24 août au 5 septembre 2021). Il s’agit de :

Adrien CHALMIN

Christophe COROMPT

Corentin LE GUEN

qui sont membres de l’équipe de France de Rugby Fauteuil qualifiée pour le tournoi
olympique.
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Adrien et Christophe avaient déjà participé aux jeux de Londres (2012) et le Corentin les avait
rejoints à Rio (2016).
Vu des conditions sanitaires actuelles, nous espérons que ces jeux puissent se dérouler le plus
normalement possible, et nous leur souhaitons de profiter pleinement de cette ambiance
olympique (certainement très particulière) et de porter haut les couleurs françaises à cette
occasion.
Il est possible de les suivre sur le compte Facebook de FRANCE FAUTEUIL RUGBY :
https://fr-fr.facebook.com/FranceRugbyFauteuil/

Le livre de Nicolas Crubilé
Nous avions évoqué précédemment le « Trophée du Rugby Amateur »
qui avait été attribué à Nicolas CRUBIL֤É. Nicolas a profité du
confinement de 2020 pour prendre la plume et il vient de publier un
livre, " Rebonds Gascons ", dans lequel il retrace, en collaboration avec
Roland Bringay et Jean-Pierre Delbouys, son parcours, sa philosophie
de vie, ses combats, ses rencontres et ses projets.
L'ouvrage est préfacé par Boris Cyrulnik .

Résumé de l’éditeur :
"S’avancer sur les territoires de Nicolas, c’est une aventure à contre-courant. On quitte les
chemins balisés, les comportements prévisibles, la tiédeur de la raison. On entre comme dans
une réserve d’indiens, où les sorciers sont des docteurs, où les squaws ont des coiffes
d’infirmières, où les terres à bisons ont laissé place à des terrains de rugby et les montagnes
du Dakota à des coteaux gascons. Le guerrier Nico n’a pas de tatouages, mais un post-it “
Combat ”dans ses chambres. Son cheval est de fer et il voyage presque immobile vers des
horizons qu’il veut patiemment dessiner dans une langue travaillée façon Claude Nougaro, qui
disait à propos des mots : ” Je les frotte comme des cailloux, pour en faire une petite étincelle
”. Mettons nos mains au-dessus du feu de douleurs et d’espoirs allumé par Nicolas. Nous y
croiserons des silhouettes célèbres, des visages humbles et serons portés vers les sillons
fertiles de ses projets."
Il est possible de passer commande de cet ouvrage sur un des liens ci-dessous :
•
•
•
•
•

Amazon : https://www.amazon.fr/Rebonds-Gascons-NicolasCrubil%C3%A9/dp/2366661479
FNAC : https://livre.fnac.com/a15606420/Nicolas-Crubile-Rebonds-Gascons
Cultura : https://www.cultura.com/rebonds-gascons-9782366661477.html
Decitre : https://www.decitre.fr/livres/rebonds-gascons-9782366661477.html
Furet du Nord : https://www.furet.com/livres/rebonds-gascons-nicolas-crubile9782366661477.html
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•

Librairie Mollat :
https://www.mollat.com/Recherche?requete=Rebonds%20gascons%20%2F%20Nicol
as%20Crubil%C3%A9

Visioconférences
Les sessions VISIO mises en place à la fin de l’année 2020 par une équipe composée
d’Alexandre BENZENET, Christophe GIOLI et Alain KOCH se poursuivent. Il a été décidé de fixer
un rendez-vous mensuel le premier samedi de chaque mois à 14 heures. Il suffit de cliquer sur
le lien fourni dans le mail envoyé quelques jours auparavant par Alain KOCH et de se laisser
guider.
Alain mène les débats dont les sujets sont improvisés au gré de l’actualité ou de l’évolution de
la discussion. Après chaque VISIO, il rédige un résumé des échanges (il ne doit pas être
toujours facile de synthétiser tout cela !) qu’il adresse aux blessés.

Places Coupe du Monde de Rugby France 2023
Au cours de ces discussions a été évoqué le sujet des réservations de places pour les matches
de la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France en 2023.
Le comité d’organisation a mis en place un site de billetterie. Pour l’instant les places PSH/PMR
ne sont pas encore en vente, mais voici ce qui est précisé à ce sujet sur le site :
« France 2023 vous proposera un programme spécifique et dédié pour vous, afin que vous
puissiez assister à la Coupe du Monde de Rugby France 2023 dans les meilleurs conditions.
Des places dédiées vous sont d'ores et déjà réservées pour les 48 matchs de la compétition.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions prendre contact avec vous. »
Voici le lien qui donne accès au formulaire :
https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/formulaire_pmr_psh

Carte grise des véhicules aménagés
A l’occasion d’une des premières VISIOS avait été évoqué le problème rencontré par quelquesuns d’entre-nous au moment du contrôle technique de leur véhicule aménagé. En effet
certains centres refusaient de donner un avis favorable au prétexte que la mention
« handicap » ne figurait pas sur la carte grise, suite à la nouvelle réglementation mise en place
depuis 2018.
En fait, il est précisé dans un article de FAIRE FACE, le bulletin de l’Association des Paralysés
de France, que « la mention handicap n’est obligatoire que pour les véhicules aménagés pour
le transport d’une personne dans son fauteuil roulant. Qu’elle soit le passager ou, plus
rarement, le conducteur. Cela ne concerne pas les postes de conduite adaptés. »
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Voir le lien ci-dessous :
https://www.faire-face.fr/2020/10/20/handicap-vehicules-amenages-plus-droit-rouler/
Cela s’applique donc dans les cas où une ou plusieurs personnes (passager ou conducteur)
sont installées en fauteuil dans le véhicule avec un arrimage du fauteuil sur le plancher du
véhicule. (NDLR : ceci m’a été confirmé par un installateur de véhicules aménagés et nous
avons reçu d’autres témoignages allant dans ce sens).
Nous essayerons toutefois de mettre la main sur le décret officiel afin de lever toute
ambiguïté.

Hébergeur OVH… et sauvegardes
Peut-être avez-vous eu écho au travers des médias qu’un incendie avait détruit un data center
d’OVH Cloud à Strasbourg le 10 mars dernier. Il se trouve que notre site Internet est hébergé
chez eux. Fort heureusement, il n’a pas été impacté par ce sinistre et aucun
dysfonctionnement n’a été constaté. De toute façon, des sauvegardes sont effectuées
régulièrement.
C’est l’occasion ici de prodiguer un conseil utile. Alors que nous sommes de plus en plus
sollicités pour sauvegarder nos données personnelles sur le « CLOUD », à savoir sur des
serveurs externes qui, on vient d’en avoir la preuve, ne sont pas à l’abri de problèmes
(incendie, cyberattaque, etc… ) il convient de rappeler qu’il n’est pas inutile de disposer chez
soi de sauvegardes physiques. Les disques durs externes sont devenus très abordables et se
branchent tout simplement sur une prise USB. Ils permettent ainsi de conserver vos données
sensibles en lieu sûr. La plupart des modèles sur le marché sont à la norme USB 3.0 qui permet
un transfert plus rapide. Pour vous faciliter la tâche, il existe également, sans chercher les
outils professionnels, des petits logiciels de sauvegarde/synchronisation à télécharger
gratuitement (et légalement !) qui permettent de transférer uniquement les fichiers qui ont
été rajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde précédente. Cependant, leur utilisation peut
parfois se révéler un peu laborieuse pour un néophyte.
NDLR : personnellement, j’utilise SyncBack gratuit depuis des années et je n’ai jamais
rencontré le moindre problème. De plus, il présente l’avantage d’avoir une version française !
Mais il en existe d’autres, il suffit de chercher sur le web…

Portez-vous bien et prenez soin de vous !
Malgré les circonstances,
nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Pâques
Rédaction : Bernard HOURSIANGOU
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